
 
 
 

 
L’ANRAT accompagne la sortie du film A nous de jouer ! 

 
L’importance de « L’éducation artistique et culturelle » est aujourd’hui réaffirmée par les pouvoirs 
publics ; les acteurs culturels ont plus que jamais conscience de la nécessité de former les 
spectateurs d’aujourd’hui et de demain ; les éducateurs sont depuis longtemps convaincus de 
l’importance de la créativité dans l’éducation formelle et non formelle... 
 
Pour autant, le débat sur la place de l’art à l’école et l’intérêt des horaires aménagés qui permettent 
dans le cadre scolaire d’avoir d’autres activités que les seuls apprentissages scolaires - et 
singulièrement du théâtre, art de la parole, du langage, de la poésie, du symbolique - n’est pas 
actuellement pas suffisamment ouvert et partagé.  
 
Ce film constitue un support pour mieux faire connaître cet enjeu de société au grand public, et, au 
delà d’une expérience comme il en existe des milliers en France, nous permet d’entendre la parole 
d’adolescents et le sens qu’ils donnent à cette expérience théâtrale en collège. 
 
Il montre des artistes dans une classe, l’audace d’un chef d’établissement, le volontarisme des 
enseignants et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il témoigne d'une expérience artistique 
en milieu scolaire, interroge ses capacités transformatrices, les limites d’une pédagogie descendante 
et la nécessité d’établir des rapports plus transversaux et interactifs avec les élèves. 
 
Enfin, il peut permettre une meilleure (re)connaissance du théâtre, art d’une créativité sans limites, 
art de la représentation qui ouvre au monde, aux autres et à soi. Il nous donnera l'occasion sans 
doute de rappeler les vertus immenses du théâtre, et notamment celle de forger des citoyens, lui qui 
est né en mêmes lieux et temps, rappelons-le, que la démocratie. 
 
        Marie Stutz, Directrice de l’ANRAT 
 
Créée en 1983, l'ANRAT rassemble des artistes et des enseignants engagés ensemble dans des actions de 
transmission du théâtre dans et hors l'école. Elle offre un espace de réflexion, d'échange et d'expérimentation 
sur la place du théâtre dans l'éducation et sur l'accompagnement des jeunes vers des expériences artistiques et 
esthétiques. Elle propose des ressources (formation et information) pour les professionnels de la médiation 
artistique et culturelle.  
 
Elle affirme la puissance émancipatrice du théâtre et sa capacité transformatrice en milieu scolaire, défend 
l’absolue nécessité du partenariat entre artistes et enseignants et lieux de création, promeut la pédagogie 
active et coopérative, l’apprentissage par la pratique du théâtre, œuvre à la découverte des écritures théâtrales 
contemporaines en regard des grandes œuvres du répertoire classique.  
 
Depuis sa création, l’ANRAT développe une expertise sur l’ « Ecole du spectateur » et les différentes formes 
de médiation entre les artistes, les œuvres et le public – école de l’écoute et du regard, de la restitution et de 
l’analyse sensible et discursive - avec en particulier la rédaction d’une charte reconnue aujourd’hui par les 
professionnels comme cadre de référence. Elle a également favorisé le développement de toutes les formes 
de pratique théâtrale à l’école : options théâtre en lycées, classes à horaires aménagés théâtre en primaires et 
collèges, ateliers théâtre, classes à P.A.C. (Projets artistiques et culturels), jumelages avec les institutions et 
autres dispositifs qui permettent la rencontre avec les artistes, avec les œuvres et qui favorisent la découverte 
des arts de la scène.  
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